
    QUIZZ CORRIGE 
ALAIN

sécurité routière  

Consignes :
Indiquez votre n° de dossard en haut à droite de la feuille.
Entourez proprement et clairement votre réponse pour chaque question.
1 erreur dans une question = question fausse.
Réponse raturée ou risque de confusion pour le jury = question fausse.
Chaque question vaut 1 point.
------------------------------------------------

Q1 : Le « contre-braquage » est la technique qui permet :

D’incliner la machine en courbe     De «redresser» la moto en cas de dérapage

De manipuler la moto à allure lente    De manœuvrer plus facilement à l’arrêt

En poussant sur le guidon du côté où on veut incliner la machine, on contrecarre les 
effets de la force centrifuge.

Q2 : La force centrifuge tend à entrainer la moto vers l’extérieur de la courbe.
Quel facteur favorise  le plus l’augmentation de cette dernière et le risque de sortie de 
route ?

Le rayon de la courbe  Le poids de la machine

L’inexpérience du pilote Le carré de la vitesse 

Comme le carré de la vitesse est une composante de la force centrifuge, dès lors 
qu'on augmente la vitesse, la force centrifuge est donc démultipliée. C'est la cause 
de pertes de contrôles en courbe si on l'aborde avec une vitesse excessive.

Q3 : Le port du casque est vital pour les motocyclistes et généralement respecté.
Mais depuis quand est-il obligatoire, en et hors agglomération ?

1973 1975 1980  1982

Cela fait 39 ans ! L'analyse de l'accidentologie a induit des progrès techniques en 
matière d'infrastructures,  de véhicules et  d'équipements de sécurité.  Une grande 
marge de progrès subsiste : la prise de conscience des usagers.

Q4 :  L’alcool  est  une  substance  qui  agit  directement  sur  le  cerveau.  Avec  un  taux 
d’alcoolémie dans le sang de 0,5g/l, le risque d’accident est multiplié par 2. Avec un taux 
de 0,8g/l, par combien est-il multiplié ?

4 6 8 10

Le  risque  d'accident  par  rapport  au  taux  d'alcoolémie  augmente  de  manière 
exponentielle. Les effets de l'alcool commencent avant le seuil légal, vers 0,3 g/l. 
A partir de 0,8g/l c'est un délit passible de 4500€d'amende, -6points, suspension de 
permis etc. Une seule attitude à adopter : ne pas conduire si on a bu de l'alcool ou 
sous l'emprise de stupéfiants.



Q5 : L’accidentologie des motards est préoccupante. A kilométrage égal, le risque d’être 
tué pour un motocycliste par rapport à un automobiliste est multiplié par près de :

              14  18  23   36

L'usager de 2 ou 3 roues motorisé n'a pas de carrosserie qui le protège en cas de 
choc. Les forces physiques développées au moment d'un accident ou d'une chute 
sont très vite graves ou mortelles, si on n'est pas correctement équipé et qu'on y 
ajoute l'effet vitesse.

Q6 : Cette signalisation a été introduite par l’arrêté du 12 janvier 2012 : 
Que signifie-t-elle ?

Cyclistes arrivant de droite                                      Priorité aux cyclistes

Obligation pour les cyclistes Les cyclistes peuvent tourner à droite au feu
      de tourner à droite                                    rouge ou orange, mais avec prudence

Il s'agit d'une nouvelle signalisation pour faciliter le déplacement des cyclistes, leur 
permettant d'aller à droite ou tout droit à certains carrefours à feux tricolores, sous 
réserve de la priorité des autres usagers, alors que le feu est rouge.

Q7 : Les conducteurs de véhicules à deux-roues motorisés représentent moins de 2% du 
trafic. En 2010, combien représentaient-ils de personnes tuées sur la route dans le Var ?

1 tué sur 10 1 tué sur 3 1 tué sur 4       1 tué sur 2 

Sur 90 tués dans le Var en 2010, 48,6% étaient des 2RM. La mortalité chez les deux-
roues  motorisés  touche  majoritairement  des  conducteurs  de  grosses  cylindrée 
(69,4%), loin devant les usagers de cyclomoteurs (16,6%) et de 125cm3 (13,8%). Ils 
se  tuent  majoritairement  seuls  ou  avec  un  tiers  mais  qui  est  présumé  non 
responsable de l'accident (+ de 80% des cas en 2011).

Q8 : Le comité interministériel de la sécurité routière du 11 mai 2011 a instauré l’obligation 
pour  les  motards de  porter  un équipement rétro-réfléchissant  sur  leurs vêtements.  De 
quelle surface minimum ?

10cm2            50cm2             150cm2   200cm2

Cela concerne les conducteurs et passagers de 2 ou 3 roues motorisés de plus de 
125cm3. Il ne s'agit donc pas de gilet fluo comme cela a été entendu. 
En plus de ces bandes sur les vêtements, le casque doit lui aussi comporter ses 4 
autocollants réflécteurs de lumière.
Ces dispositifs sont capables de rendre visible un motard tombé au sol de nuit et de 
lui éviter le sur-accident.



Q9 : La mortalité sur les routes du Var a baissé de manière significative en 20 ans. En 
1991, combien y avait-il de tués de plus qu'en 2011 (tous usagers confondus) ?

20             50                  90                                       120

En 1991,  il  y  avait  194 tués sur les routes du Var.  En 2011,  il  y  en a  eu 74.  La 
mobilisation des pouvoirs publics de l'Etat (préfecture, forces de l'ordre, Education 
nationale,  MSR-Var)  et  des  collectivités  (Conseil  Général,  communes)  porte  des 
fruits.  Mais  des  progrès  sont  encore  possibles  pour  faire  baisser  le  nombre  de 
victimes, ensemble, par notre comportement.

Q10 : Le port du casque réduit le risque de traumatisme crânien de :

60%             75%                  85%                            90%

Les traumatismes crâniens sont la cause principale de handicaps lourds et de décès 
parmi les motocyclistes. On parle régulièrement des tués mais on oublie souvent de 
parler des handicapés, quasiment aussi nombreux.

Question subsidiaire     :   

En 2011, combien y a-t-il eu de tués en 2 roues motorisés sur les routes du Var ?

   →  ____36______ 

En 2011, sur les 74 tués dans le Var, 36 étaient en 2RM contre 40 l'année précédente 
et 52 il y a 2 ans.
La sécurité des 2RM reste un enjeu majeur de l'action des pouvoirs publics varois, 
qui se mobilisent sans relâche tout au long de l'année pour faire baisser le nombre 
de victimes.


